
Soudeur de ponts
Québec, QC, Canada

Description :

Canam Ponts conçoit, fabrique et installe des ponts en acier pour des entrepreneurs majeurs en
infrastructure à travers l'Amérique du Nord. L’entreprise se démarque à travers une stratégie
d’excellence opérationnelle et préconise une approche basée sur le respect de ses
engagements, le fait de prendre soin les uns des autres et le dépassement de soi. Canam Ponts
est membre de la grande famille de Groupe Canam qui compte plus de 3 220 employés et qui
exploite 12 usines en Amérique du Nord, dont trois destinées à la fabrication de ponts au
Canada ainsi que des bureaux d'ingénierie au Canada, en Roumanie, en Inde et aux Philippines.

 

T’es fait fort? Viens construire des ponts d’envergure avec nous. Déjà fort d’une équipe de
soudeurs d’expériences, nous souhaitons la faire grandir.

Le soudeur doit s’assurer d’:

● Effectuer des soudures de qualité (à plat, vertical, horizontal,) avec le procédé FCAW sur
des pièces de grandes dimensions que requiert la production de ponts routiers,
ferroviaires et maritimes

● Être sensibilisé à travailler de façon sécuritaire et offrir une bonne prestation de travail
en respectant le rythme de l’équipe en place.

Tu aimes les soudures complexes et désires participer à de grands projets? Envoie-nous ton CV
dès maintenant!

 

Exigences :

● Avoir complété un DEP en soudage ou avoir l’expérience de travail nécessaire pour
effectuer ce type de tâches dans une entreprise similaire;

● Détenir les cartes CWB au FCAW à plat, horizontal, vertical est un atout;
● Être apte à faire des soudures complexes;
● Maîtriser la lecture des procédures de soudage;
● Maîtriser les symboles de soudage;
● Aptitude à finaliser l’ajustement des paramètres des machines à souder;
● Bonne dextérité manuelle;
● Bonne capacité d’apprentissage.

Horaire de travail :

Quart de nuit : du lundi au mercredi de 19h45 à 6h00 et le jeudi de 19h45 à 6h30.



ou

Quart de fin de semaine: du vendredi au dimanche de 6 h 45 à 18 h 45 : 36 heures travaillées, 40
heures payées.

 

Rémunération :

Le salaire d’un soudeur de ponts varie entre 20.14 $ et 26.68 $/heure selon l’expérience plus une
prime de nuit de 1,90 $/heure.

Groupe Canam offre un salaire concurrentiel, une gamme complète d’avantages sociaux ainsi
que d’excellentes possibilités de perfectionnement et d’avancement.


